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PROGRAMME FORMATION INITIALE 

                    PARTIE 1  
1 La table article  
 Maitriser les filtres pour optimiser la recherche d’articles  

 Sélectionner des articles depuis un vidage, un fichier texte, un fichier 
Excel)  

 Mettre à jour des articles depuis une sélection (mise à jour par lot)  

 Mettre en spool étiquette une sélection d’articles. 

 Editer une statistique de ventes pour une sélection d’articles  

 Mémoriser une liste d’articles (liste Magic) 

 Statistiques Ventes par Article 

2 La Fiche Fournisseur 

Création et paramétrage de la fiche Fournisseur  

3 La fiche article 

 L’essentiel pour la création d’une fiche article  

 Connaitre chaque aspect de la fiche article 

 Le paramétrage de la Balance Service arrière (SA) et les articles 
libres service (LS) en prix ou poids variable 

 A quoi sert le Multigencod  

 Création d’articles depuis le catalogue Biocoop 

 Création d’un article  

 Vérifications sur fiche article / stock  

 

4 Catalogue Biocoop 

 Rechercher des articles via leur marque, leur libellé etc… 
  

Durée : 
 

Partie 1 : 1h30 / 2h 
 

Partie 2 : 1h30 / 2h 
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               PARTIE 2 
1 Démarque  

 Acquérir les bons réflexes de gestion de stock. 

 Faire une démarque manuelle ou par vidage. 

 Rechercher une erreur de démarque. 

 Corriger une démarque  

2 Commande / Réception  

 Faire une commande manuelle et/ou par vidage. 

 Récupération de la commande en réception. 

 Intégration EDI pour Biocoop. 

 Saisie manuelle, par vidage ou via l’option Réception = EDI. 

 Maj Prix 

3 Etiquettes 

 Sélection et choix des différents formats étiquette. 

 Paramétrage des marges dans le cas de papier prédécoupé. 

 Rajout d’articles (vidage, saisie manuel) 

 

4 Statistiques 

Présentation rapide : 
 Flash  
 Recherche ticket + modifications sur ticket 

 

 


